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Les AFC en mots

Proposer et transmettre une vision de la famille (DES)

Témoigner de l’action                

Veiller, interpeller, rencontrer et proposer

Une mission institutionnelle de représentation 
(UNAF et CESE) 

La force d’un réseau national de terrain dense, actif et divers

Un réseau représentatif et unique            

Promoteur et acteur                                
Généraliste de la famille

Des repères, des représentants, des services                 

Des projets transversaux : Chantiers-Éducation, association de consommateurs...
(mouvement national reconnu d’utilité publique) 



Les AFC

Depuis 110 ans, les Associations Familiales Catholiques, regroupées en une 

Confédération Nationale (CNAFC, reconnue d’utilité publique), veulent porter la 

voix des familles et promouvoir l’ensemble des repères familiaux. Apolitique et 

aconfessionnel, leur vision de la famille, leurs réflexions et leur rapport au 

monde s’appuient sur l’Enseignement social de l’Eglise catholique. Mouvement 

familial reconnu d’utilité publique représenté dans les instances politiques et 

sociales.

Les Associations Familiales Catholiques sont un cadre d'engagement et 
d'entraide offert à tous ceux qui veulent agir dans la société au service de la 
famille à la lumière de l'enseignement de l'Eglise Catholique.
Présentes sur tout le territoire français, y compris dans les DOM-TOM, les AFC 
représentent 30 000 familles adhérentes, réparties dans près de 350 AFC locales 
et 74 Fédérations départementales.



Les AFC

Notre objectif :
Promouvoir la famille, communauté de vie et d'amour d'un homme et d'une 
femme, fondée sur le mariage, lien indissoluble, librement consenti, 
publiquement affirmé, ouverte à la vie, éducatrice de ses membres, cellule de 
base de la société, source du bien-être de la personne et de la société. (Charte 
des Droits de la Famille, Saint-Siège—1983)

Notre mission :
• Valoriser la famille fondée sur le mariage et ouverte à la vie comme chemin 

de bonheur et d'épanouissement de la personne.
• Discerner localement les besoins des familles et prendre des initiatives pour 

y répondre : services, rencontres, formation, aide éducative...
• Etre une force de proposition permanente auprès des acteurs économiques, 

sociaux et politiques, pour que le choix de la famille et l'accueil de l'enfant 
soient facilités.



Réponses aux 5 questions

De l’ensemble des remarques qui ont été faites, un nombre très limité est 

présenté ici.

Le ressenti général est:

• La mondialisation et le gouvernement poussent à l’éclatement d’un 

système équilibré (travail, famille, patrie), pour le remplacer avec un 

système individualiste sans repères ni fondations.

• Le malaise actuel est exacerbé par les sentiments d’insécurité des 

individus car il y a plus une volonté de fragiliser « la famille » que de 

soutenir/renforcer ce lieu primordial de réconfort et d’entre-aide.

• Le citoyen a besoin de ses racines, de sa famille et d’un « chez soi » 

pour mieux appréhender l’avenir et donner le meilleur de lui-même 

pour son pays et son prochain ainsi développant son civisme.



1. Les causes principales du malaise

Violence sur les « sans voix » :

• La famille, car la politique familiale est déconstruite, la notion de 

famille (père, mère et enfant) est effacée au profit de celle de 

l’individu qui se retrouve seul...Il y a de plus en plus d’exclus.

• A l’enfant à venir par la loi « délit d’entrave à l’IVG », la PMA pour 

tous.

• Les vrais pauvres qui ne bénéficient de rien. Ils ne sont plus 

considérés comme des êtres humains avec une dignité.

• Les cafouillages des administrations ou entre administrations.

• Les personnes qui ne se retrouvent pas dans le système politique.

• Amalgame des stéréotypes et clichés: selon le quartier où l’on 

habite.



1. Les causes principales du malaise (suite)

Enseignement :

• Manque d’enseignement du devoir avant d’enseigner le droit.

• Parfois, plus un endoctrinement, ou idéologie qu’un savoir.

Civisme/politique:

• Agressivité et toute-puissance de l’argent. La création de 

consommations inutiles, une mondialisation diabolique.

• Le pouvoir législatif ne joue pas son rôle de contre-pouvoir au 

pouvoir exécutif. 

• Ivresse du pouvoir. Une fois votée, la personne se prend pour 

« toute puissante » (le « 49-3 » par exemple).

• L’opacité du gouvernement et de Bruxelles ne nous permettent pas 

de nous investir et participer.



2. Plus d’investissement dans les décisions

• Rétablir le bien commun centré sur la dignité humaine, la famille.

• Le travail, être utile à la société fait partie de la dignité humaine.

• Ré-enseigner la notion de citoyenneté à tous.

• Appliquer le principe de subsidiarité.

• Politique participative.

• Décalage élections exécutif/législatif.



3. Les corps intermédiaires

• L’école.

• Potentiellement les médias .

• Les Accorderies

• L’Eglise.



4. Le « Bien Commun »

• La planète.

• La France avec le français, son Histoire son patrimoine.

• Partage des richesses.

• L’Eglise.

• L’écologie intégrale.



5. Les raisons d’espérer

• L’énergie du désespoir libère des forces et de la solidarité 

insoupçonnés.

• Depuis 60 ans, de grands progrès ont été faits sur la préservation 

de l’environnement et le comportement des personnes avec la 

nature.

• L’homme prend conscience du navire sur lequel nous sommes, une 

planète aux ressources épuisables.

• Ce questionnaire.

• Le Laudato Si. 



Chiffres Clefs  de la Famille (UNAF)
Population des pays de l’Europe

En 20 ans, nombre de 
mineurs (en million):
• France +0,73
• Allemagne – 2,5

Chiffres 2018



Population vit en couple, famille, ou seule ? 

79% vivent en famille
(50% et plus à tout âge et jusqu’à 80 ans)
56% dans une famille avec enfants

Chiffres 2014



Types de Familles

Chiffres 2013



Naissances et Fécondité

Chiffres 2017Baisse de natalité:  
-6% depuis 2014 (seulement 15% liée au nombre de femme en âge de procréer).
1,88 enfants/femme: plus forte baisse sur 3 ans depuis la récession de 1993



Nombre idéal d’enfant

Chiffres 2011
2,77 en 1947; 2,39 en 2011 (baisse de 16% alors 
que la fécondité a baissé de 38%)



Déficit des retraites dans le PIB 
par rapport à la fécondité 

Réforme des retraites de 2014: 173 trimestres basé sur un scénario 1,95 enfant.
A noter pour 2017: 217 000 IVG pour 767 000 naissance.
Ratio stable depuis 10 ans: 22% des enfants ne naissent pas.
660 000 départs à la retraite;  606 000 décès. 



Niveau de vie médian en fonction du nombre d’enfant 
(par rapport à un couple sans enfant) 

Chiffres 2015



13,7 Millions d’enfants mineurs
(75% vivent avec leurs deux parents)

Chiffres 2011

(En 2014: 25% des 15-17 ans vivent en famille monoparentale)



Politique familiale
Pertes subies par les familles

Hausse fiscale sur les familles
• Baisse du quotient familiale: 1,55 Mds€/an

Réduction des prestations familiales
• Modulation des AF: 0,88 Mds€/an

• Sous revalorisation des prestations de sécurité sociale: 0,2 Mds€/an

• Décalage du versement de la prime à la naissance: 0,23 Mds€/an

• Plafond et modulation de la PAJE: 0,43 Mds€/an

• Fin cumul CLCA/PAJE: 0,11 Mds€/an

• Gel ALF: 0,05 Mds€/an

Suppression de la ½ part fiscale des veufs et veuves (1,2 Mds€/an)
Fiscalisation des majorations des pensions pour familles nombreuses (1,44 Mds€/an)

6 Mds €/an

330€/an par famille


